
	

ALLIANCE FRANÇAISE HALIFAX LOTTERY - 
LOTERIE ALLIANCE FRANÇAISE HALIFAX 

	

RULES - REGLEMENTS 
	

• 2 prizes will be awarded. - 2 prix seront remis 
• Only 400 tickets will be sold. - Seulement 300 billets vendus 
• Tickets are $10 each, 3-tickets for $20 - Les billets sont à 10$ chaque ou 20$ pour 3 tickets. 
• Tickets cannot be transferred, substituted, or redeemed for any other prize. Ces billets sont 

non cessibles et ne peuvent pas être échangés. 
• Valid for a trip between July 2018 and August 31, 2018. -A utiliser entre juillet 2018 et le 

31 août 2018 
• Gift basket as a second prize cannot be divided into different items - le panier cadeau ne 

peut pas être remis en dons séparés. 

 

 

DRAW DATES - TIRAGE 
November 16, 2017 at 9:30 pm at Saint Mary's Boat Club Halifax, 1641 Fairfield Rd, 
Halifax 
16 novembre 2017 à  21h30  au  Saint Mary's Boat Club, 1641 Fairfield Rd, Halifax 
 
 

PARTICIPANTS 
Only individuals aged 19 or older and residents of  in the HRM or Nova Scotia are 
permitted to purchase lottery tickets. 
 
Alliance Française Halifax instructors are permitted to purchase lottery tickets. 
Alliance Française Halifax admistrative team cannot purchase lottery tickets. 
Alliance Française Halifax Board of Directors cannot purchase lottery tickets. 
 
Seules les personnes de 19 ans et plus et résidant dans la municipalité régionale de 
Halifax et en Nouvelle-Écosse sont autorisées à acheter des billets de loterie. 



	
 
 
 
 
Les instructeurs de l'Alliance Française Halifax sont autorisés à acheter des billets de 
loterie. Les membres de l'équipe administrative et les membres du Conseil 
d'administration de l'Alliance Française Halifax ne sont pas autorisés à acheter des billets 
de loterie. 
 

CLAIM - REMISE DU PRIX 
The prize winner will be know n upon completion of a draw. If the prize winner is not 
present, Alliance Française Halifax will contact her/him. 
 
L'Alliance Française Halifax se chargera de contacter le/la gagnant(e) une fois le tirage 
effectué. 

 

Questions? : info@afhalifax.ca 


